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Révision unité 3 Le club des lookés / unité 4 Le club des décorateurs

I Révision lexique
un looké مهندم / أنيق le petit-déjeuner اإلفطار
les vêtements املالبس le couloir املمر
des gants ُجوانيت un couvert أدوات املائدة
un collier ُعقد le fer à repasser املكواة
un bracelet أسورة un tableau لوحة
un pantalon بنطلون un tapis سجادة
un survêtement ترنج un rideau ستارة
un sweat بلوفر خفيف l’ordinateur الكمبيوتر
des leggings ملبس خفيف للساقني un réveil منبه
un maillot de bain مايوه للسباحة le meuble األثاث
un short شورت l’oreiller املخدة
un souhait أمنيه une lampe ملبه / مصباح
l’hiver الشتاء la disposition اهليئة / احلال / التنظيم
l’argent النقود )الفضة( des lunettes de vue نظارة نظر
un sac شنطة des lunettes de soleil نظارة مشس
un foulard منديل الرقبة une jupe جيبه
un bonnet طاقية/ بونيه une robe فستان
le blouson السويرت une chemise قميص
un gilet جيليه )صدرية( une veste جاكت
un anorak سرتة التزجل une blouse بلوزة
un manteau معطف une partie جزء
un pyjama بيجامة une pièce حجرة
un costume بدلة la sortie اخلروج
un pull بلوفر une table de chevet كومودينو
un chapeau قبعة une chaise كرسي
un décorateur مزخرف/مصمم ديكور une affiche إعالن مصور
le bureau املكتب la fenêtre الشباك
un rendez-vous موعد les baskets حذاء رياضي
un cadeau هدية les bottes حذاء طويل
un quartier حي سكنى les chaussures à talons حذاء بكعب
un appartement شقة une écharpe أيشارب
l’autre اآلخر / األخرى une ceinture حزام
le lit السرير la tenue امللبس/ الزي
un tiroir درج des chaussettes شربات/ جوارب
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l’armoire الدوالب faire son lit يفرش/ يرتب السرير
la webcam كامريا النت passer l’aspirateur يكنس باملكنسة
des boucles d’oreille حلق لألذنني penser يفكر 
les sandales صندل se doucher يأخذ دش
les bottines حذاء نصفي )نصف رقبة( se coucher ينام
une bague خامت se laver يغتسل
les toilettes التواليت se brosser يستخدم فرشة األسنان
la maison املنزل déjeuner يتناول الغداء
la salle à manger حجرة الطعام partir يرحل
une boutique حمل للمالبس essayer يقيس / جيرب
la taille مقاس امللبس ranger يرتب / يصف
une demi-heure نصف ساعة mettre يرتدى / يضع
la salle de bains احلمام annoncer يعلن
la cuisine املطبخ sortir خيرج
une tâche ménagère مهمة منزلية faire du shopping يتسوق
la déco (décoration) أعمال الديكور assister حيضر
la chambre غرفة النوم aider يساعد
une étagère رف مكتبة trier يفرز
repasser يكوي voir يرى
se lever ينهض/ يستيقظ négocier يتفاوض
être en avance يكون قبل املوعد joli (e) )رائع )ة
être à l’heure يكون يف املوعد beaucoup كثري
faire du roller يتزحلق علي عجل horrible فظيع
fermer يغلق court (e) قصري )ة(
commander يطلب serré (e) ضيق )ة(
faire la cuisine يطبخ moche وحش / سئ
se préparer يستعد utile مفيد )ة(
préparer يعد / جيهز  important (e) مهم )ة(
faire la vaisselle يغسل أدوات املطبخ différent (e) خمتلف )ة(
mettre la table جيهز السفرة à côté de جبانب
choisir خيتار sous أسفل / حتت
porter يرتدي sur على / فوق
fêter حيتفل pratique عملى
garder حيرس / يرعى tard متأخر
décorer يزخرف tôt مبكر
oublier ينسي plus tard فيما بعد
emménager ينتقل ملنزل جديد)يعزل( ordonné (e) مرتب )ة(
beau/ bel مجيل mais لكن
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belle مجيلة rangé (e) منظم/ مرتب )ة(
seul (e) وحيد / مبفرده à gauche علي يسار
long (ue) طويل )ة( rapide سريع )ة(
intelligent (e) ذكي )ة( content (e) مسرور/ سعيد )ة(

Les couleurs

rouge امحر )محراء( bleu (e) ازرق )زرقاء(
vert (e) اخضر )خضراء( noir (e) اسود )سوداء(
blanc (he) ابيض )بيضاء( gris (e) رمادي )ة(
jaune اصفر )صفراء( marron بين )ة(
orange برتقالي )ة( violet (te) بنفسجي )ة(

II Révision Grammaire
1) Le futur proche        المستقبل القريب

  ♦ يستخدم للتعبير عن حدث سيقع في المستقبل

  ♦ يتكون من تصريف (aller) في المضارع ويأخذ معني (سوف) ويأتي بعده مصدر.

aller
Je vais Nous allons      
Tu vas Vous allez
Il / Elle va Ils / Elles vont مالحظات

 aller عند النفي ننفي فعل 
  Ex. Je vais sortir.   Je ne vais pas sortir.

        في حالة وجود ضمير شخصي يوضع قبل الفعل في المصدر
 Ex. Tu vas mettre cette veste ?

  Oui, je vais la mettre. Non, je ne vais pas la mettre.

في حالة الفعل ذو الضميرين يتغير ضمير المفعول حسب الفاعل
Je vais me déguiser en pilote.

2) Le féminin et le pluriel des couleurs         تأنيث وجمع االلوان
Masculin (s / p) Féminin (s / p)

rouge (s) rouge (s)
vert (s) verte (s)
bleu (s) bleue (s)

noir (s) noire (s)
blanc (s) blanche (s)
jaune (s) jaune (s)

gris grise (s)
châtain (s) châtain (s)
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مالحظة

 marron - orange ال تتغير عند التأنيث أو الجمع
 Ex. Des yeux marron.   

إذا كانت صفة اللون متبوعه بصفة لون أخري و اسم ال تتغير
 Ex. Mona a une robe bleu clair.

3) Les pronoms personnels       الضمائر الشخصية

تحل الضمائر الشخصية محل اسم سبق ذكره وذلك لعدم التكرار وضمائر المفعول المباشر كاآلتي:
المتكلم الفرد me Tu m’écoutes ?

المتكلم الجمع nous Il nous invite.

المخاطب الفرد te Je t’attends.

المخاطب الجمع vous Je vous attends.

غائب مفرد مذكر le (l’) Ce pull, je l’achète.

غائب مفرد مؤنث la (l’) Cette chemise me plaît, je l’achète.

غائب جمع بنوعيه les Ces robes sont jolies, je les achète.

مالحظة
يوضع الضمير قبل الفعل المصرف وفي حالة النفي ينفي الضمير مع الفعل إذا جاء قبله

Ex. Tu veux ce pantalon ?

 Oui, je le veux.  Non, je ne le veux pas.

Ex. Tu vas prendre la robe rouge ?

 Oui, je vais la prendre. Non, je ne vais pas la prendre.

4) Les adjectifs démonstratifs    صفات اإلشارة

ce pantalon- cet anorak- cette robe- ces vêtements مالحظة
تستخدم ce كضمير إشارة إذا جاء بعده être وال تتغير عند التأنيث أو الجمع

 * C’est un garçon.  * Ce sont des garçons.
 * C’est une fille.    * Ce sont des filles.

5) Les verbes au présent     األفعال في المضارع
1( عند تصريف أفعال المجموعة األولي في زمن المضارع نحذف النهاية )er( ونضيف النهايات اآلتيه

Je……………...........e Nous…………….....ons
Tu……………..........es Vous…………….....ez
Il / Elle / On..................e Ils / Elles...................ent
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    ويوجد بعض المالحظات عند تصريف بعض األفعال 
ranger 

يرتب
porter
يرتدى

essayer 
يقيس

acheter 
يشترى

emménager
يعزل لمنزل جديد 

Je/J’ range porte essaie achète emménage
Tu ranges portes essaies achètes emménages
Il / Elle/ On range porte essaie achète emménage
Nous rangeons portons essayons achetons emménageons
Vous rangez portez essayez achetez emménagez
Ils/ Elles rangent portent essaient achètent emménagent

2( عند تصريف أفعال المجموعة الثالثة كل فعل له طريقة خاصة  
mettre يرتدى prendre يأخذ vouloir يريد pouvoir يستطيع venir يأتى

Je mets prends veux peux viens

Tu mets prends veux peux viens
Il/ Elle/ On met prend veut peut vient
Nous mettons prenons voulons pouvons venons
Vous mettez prenez voulez pouvez venez
Ils / Elles mettent prennent veulent peuvent viennent

sortir 
يخرج

ouvrir 
يفتح

voir
يري

décrire 
يصف

partir 
يرحل

offrir
يعرض / يقدم 

Je/J’ sors ouvre vois décris pars offre

Tu sors ouvres vois décris pars offres
Il/ Elle/ On sort ouvre voit décrit part offre

Nous sortons ouvrons voyons décrivons partons offrons
Vous sortez ouvrez voyez décrivez partez offrez
Ils / Elles sortent ouvrent voient décrivent partent offrent

6) Les adverbes     الظروف
يمكن االستعانة بهذان الظرفان لتحديد مدي اإلعجاب أو االستياء

A) Très ً très + adjectif1   : جدا   très     ًجدا + adverbe2
 Ex. Le pantalon est très joli.  Ex. Noura s’habille très bien.

B) beaucoup  ًكثيرا : verbe + beaucoup  

 Ex. J’aime beaucoup cette robe. Ex. Il travaille beaucoup.

مالحظة

beaucoup de / d’ + nom للداللة علي الكمية كثيراً من  beaucoup de  تستخدم 
 Ex. Il a beaucoup de vêtements.
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7- Les verbes pronominaux     األفعال ذات الضميرين
األفعال ذات الضميرين هي أفعال مسبوقة بالضمير se وهو ضمير المفعول المنعكس علي الفاعل ويتغير شكله حسب الفاعل

se laver
Je me lave Nous nous lavons

Tu te laves Vous vous lavez

Il / Elle / On se lave Ils / Elles se lavent

مالحظات

ne ... pas 1- عند النفي يوضع ضمير المفعول والفعل بين
Je ne me couche pas à 20 heures.

2- إذ كان الفعل ذو الضميرين في المصدر يتغير الضمير المفعول حسب الفاعل ويوضع قبل الفعل في المصدر
Ex. J’aime me lever à 7 h.

      Tu préfères te promener au parc ?

      Je vais m’habiller vite.

      Je viens de me doucher.

8- La comparaison    المقارنة
* Pour comparer, on utilise …..    ....... للمقارنة نستخدم

plus صفة que أكثر من
moins صفة que أقل من
aussi صفة que مساو لـ

 Ex. Le sac est plus grand que la trousse.

       Le tennis est moins intéressant que le football.

       Noura est aussi gentille que sa sœur. مالحظة

الصفة تتبع دائماً االسم األول إال في حالة وجود التعبير c’est يأتي بعده دائماً صفة في

Ex. La robe, c’est plus cher que le pantalon.  المفرد المذكر   

9- L’impératif  صيغة األمر
التكوين   لوضع الفعل في صيغة األمر نصرف الفعل مع هذه الضمائر Tu – Nous – Vous ثم تحذف 

         وكذلك الـ )s( مع الضمير )tu( مع فعل المجموعة األولي

Aller 

يذهب

Tu vas Va ! Ne va pas !
Nous allons Allons ! N’allons pas !
Vous allez Allez ! N’allez pas !
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* في حالة الفعل ذو الضميرين يأتي الضمير بعد األمر مع تحويل te إلى  toi في األمر المثبت

Se coucher

ينام     

Tu te couches Couche-toi ! Ne te couche pas !
Nous nous couchons Couchons-nous ! Ne nous couchons pas !
Vous vous couchez Couchez-vous ! Ne vous couchez pas !

مالحظة
في حالة وجود ضمير المفعول (me( يتحول إلي moi ويأتي بعد الفعل في األمر المثبت

Tu peux me prêter ta veste ?  = Prête-moi ta veste !

  Appelle-moi !    اتصل بي     Ne m’appelle pas !

االستخدام    يستخدم الفعل في صيغة األمر لتوجيه:
1- Ordre      : Ne parle pas en classe !                                   1- أمر
2- Conseil    : Va à l’école à l’heure !                   2- نصيحة
3- Demande : Répétez la leçon, s’il vous plaît !                             3- طلب

10- Le passé récent  الماضي الحديث

   * يستخدم الماضي الحديث فى التعبير عن حدث وقع في الماضي منذ فترة قصيرة
   * يتكون من تصريف فعل venir de فى المضارع + المصدر

  venir de + infinitif

 Ex. Je viens d’arriver.

  Il vient de voyager au Caire.
مالحظة

1- يف حالة الفعل ذو الضمريين يصرف ضمري املفعول حسب الفاعل.
Ex. Je viens de me laver les dents.

 les / le 2- يف حالة استخدام ضمري شخصي يوضع قبل املصدر وال يتم اإلدغام مع
Ex. Je viens de prendre le dîner.

      Je viens de le prendre.



هدية من جينيال

كتب جينيال فى اللغة الفرنسية9

III Révision Situations
1- Pour demander et donner l’opinion.    

* Tu aimes ce pull ?     Oui, il est très joli. (génial / sympa)

* Comment tu trouves cette chemise ?   Elle est très originale.

* Qu’est- ce que tu penses de cette veste ?  Elle est très moche. (nulle / horrible)

2- Pour demander et exprimer l’admiration ou le contraire.

 * Ça te plaît ?    أهذا يعجبك؟ 
  Oui, ça me plaît. Oui, je l’aime beaucoup.     J’adore (J’aime ça)

 * Ça te va ?    أهذا يناسبك؟
  Non, ça ne me va pas. C’est moche!   Ça ne me va pas très bien.

3- Pour demander et décrire les vêtements et les accessoires. 
 * Qu’est-ce que tu portes, aujourd’hui ?

     Je porte un pantalon noir, une chemise blanche et des baskets. 

 * Hala, qu’est-ce que tu mets comme accessoire ?

   Je mets un collier et un bracelet.

4- Pour demander la permission.             

 * Maman, je peux aller au club avec mes copains ? D’accord ! 

5- Pour demander et dire la taille.            

 * Quelle est ta taille ?     Ma taille est 38.

6- Pour demander et dire la couleur.        

 * Quelle est la couleur de ta chemise ?   Elle est marron.

 * Quelle couleur aimes-tu ?    J’aime le vert.

7- Pour demander et dire la matière.               

 * Quelle est la matière de cette chemise ?  Elle est en coton.

 * En quoi est ce sac ?     Ce sac est en cuir.

8- Pour demander et répondre sur la chambre     

 * Comment est ta chambre ?

  Elle est grande et pratique. 

 * Qu’est-ce qu’il y a dans ta chambre ?

  Il y a un bureau, un lit, une armoire et un tapis.
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9- Pour demander et répondre sur les meubles et la décoration.

  * Quels meubles tu as dans ta chambre ?

  J’ai un lit, une armoire, un bureau et une chaise.

 * Quelle décoration tu as dans ta chambre ?

  Dans ma chambre, il y a un rideau, un tableau, un réveil et une lampe.

10- Pour demander et répondre sur une maison.    

 * Comment est ta maison ?

  Elle est nouvelle, grande et super.

 * Il y a combien de pièces dans ta maison ?

  Il y a trois chambres, un salon, une salle à manger et une salle de bains.

11- Pour demander et parler des activités quotidiennes. 

    A) Quelles sont tes activités quotidiennes le matin ?      

  ► Je me lève, je me douche et je m’habille.

  ► Je prends mon petit-déjeuner et je me brosse les dents.

    B) Quelles sont tes activités l’après-midi ?   

  ► Je déjeune.  ► Je me repose.  ► Je fais mes devoirs.

    C) Quelles sont tes activités le soir ?            

  ► Je dîne.      ► Je regarde la télévision. ► Je me couche.

12- Pour s’informer et répondre sur les tâches ménagères.

 A) Quelles tâches ménagères tu fais ?

  Je range ma chambre et mes livres.

  Je fais mon lit et je repasse mes vêtements.

 B) Quelles tâches ménagères tu n’aimes pas faire ?

  Je n’aime pas faire la vaisselle.

  Je n’aime pas passer l’aspirateur.
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IV Révision Sujets
MailsA

1- Un mail à une amie pour savoir ce qu’elle porte.

Salut !

   La fête de Sara est au club. 

Je vais porter ma nouvelle robe 

bleue à pois. Je prends mon sac 

à main et mon écharpe à fleurs.

Au revoir !

Salut !

      Où est la fête de Sara ? 

Que vas-tu porter ? Quel est ton 

accessoire ?

À plus !

2- Un mail à un ami pour savoir ce qu’il va faire.

Bonjour !

       Ce soir, je vais aller au 

cinéma avec mon frère, il y a un 

nouveau film.

Au revoir !

Bonjour !

     Qu’est-ce que tu vas faire ce 

soir ? Avec qui ? Et pourquoi ?

  À plus !

3- Un mail sur les vêtements.

Salut !

  Je vais acheter un pantalon 

et une chemise. Comme 

accessoire, j’aime les lunettes 

de soleil. Je les achète dans une 

boutique.    Au revoir !

Salut !

   Quels vêtements vas-tu 

acheter pour la fête ? Et quels 

accessoires aimes-tu ? Où tu les 

achètes ?

À plus !

4- Un mail sur la décoration de la chambre.

Salut!

       Oui, j’aide ma mère. Je fais

la vaisselle. Je range ma 

chambre.

À plus !

Salut

      Est-ce que tu aides ta mère ? 

Et qu’est-ce que tu fais pour 

l’aider ? Que fais-tu dans ta 

chambre ?

Au revoir !
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SujetsB
1- Décris la tenue que tu portes aujourd’hui.

 Aujourd’hui, je porte un jean et une chemise rouge à carreaux avec 

un blouson noir. Je mets des chaussettes blanches et des baskets. 

Je porte aussi une casquette rouge et des lunettes de soleil.

2- Tu vas avec ta famille à la boutique. Écris ce que vous achetez.

      Aujourd’hui, je vais à la boutique pour acheter des vêtements. 

Mon père achète un costume noir et une cravate rouge. Ma mère achète 

une robe grise. Ma petite sœur achète une jupe noire et une blouse 

blanche. Pour moi, j’achète un jean gris et un t-shirt vert.

3- Décris la tenue de ton copain.

    Mon copain Adel aime beaucoup la mode. Il est toujours élégant. 

Il s’habille bien. Il s’intéresse beaucoup aux couleurs de ses vêtements. 

Il met un costume noir, une cravate à pois et des chaussures noires. 

Il porte aussi des lunettes de soleil.

4- Décris ta nouvelle maison.      

 Nous avons une nouvelle maison. Cette maison est très grande 

et très belle. Devant la maison, il y a un beau jardin. Dans cette maison, 

il y a trois chambres, un salon, une salle à manger, une cuisine et deux 

salles de bains. 

5- Écris sur tes activités quotidiennes. 

  Le matin, je me lève, je me douche et prends le petit-déjeuner. 

Je vais au lycée. L’après-midi, je rentre à la maison et déjeune à 15 h. 

Le soir, je fais les devoirs et je me couche à 22 h.

6- Écris sur les tâches ménagères que tu fais à la maison.

 Dans ma chambre, je fais mon lit et range mes vêtements dans 

l’armoire. Dans la cuisine, je fais la vaisselle et aide ma mère. 

Dans le salon, je passe l’aspirateur.
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1Examen Génial tablette  

   
2e Année Semestre 2

I- A) Lis ce document, puis réponds à la question.  

20

 C’est le vendredi, Mona se lève à 7 h. Elle prend son petit-déjeuner. 

À 8 h, elle fait du vélo et elle joue avec ses amies. À midi, elle va au 

supermarché avec son père. Après-midi, elle aide sa mère et elle fait 

la cuisine. À 4 h, elle fait ses devoirs. Le soir, elle va au club avec son amie Hala. 

Choisis la bonne réponse.       (4 pts)
1. Mona aime jouer avec ................

 Ⓐ son père  Ⓑ ses amies  Ⓒ sa mère  Ⓓ ses copains

2. Hala et Mona sont………….

 Ⓐ deux copines    Ⓑ deux professeures

 Ⓒ deux sœurs    Ⓓ deux cousines

3. Mona fait la cuisine……………

 Ⓐ le matin  Ⓑ le soir  Ⓒ l’après-midi Ⓓ toute la journée

4. Mona se lève………………

 Ⓐ à huit heures    Ⓑ à huit heures et quart

 Ⓒ à sept heures    Ⓓ à sept heures moins le quart

B) Lis ce document, puis réponds à la question.

Salut !

 Je m’appelle Sameh. J’habite dans une grande maison, j’habite avec 

mes parents, mon frère et ma sœur. Ma maison est moderne. 

Elle se compose de quatre chambres, un salon, une cuisine et deux salles 

de bains. Je suis dans ma chambre. Le vendredi, on partage les tâches 

ménagères. Moi, je préfère ranger ma chambre. Ma sœur aide à faire 

la vaisselle.

Choisis la bonne réponse.       (4 pts)
1. La famille de Sameh se compose de……... personnes.

 Ⓐ cinq   Ⓑ six   Ⓒ quatre  Ⓓ sept

2. Sameh fait les tâches ménagères………….

 Ⓐ toute la semaine    Ⓑ un jour par semaine

 Ⓒ deux jours par semaine   Ⓓ trois jours par semaine
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3. La sœur de Sameh aime ………..

 Ⓐ faire la vaisselle    Ⓑ ranger sa chambre  

 Ⓒ repasser les vêtements   Ⓓ passer l’aspirateur

4. La maison de Sameh est ………..

 Ⓐ petite  Ⓑ moderne  Ⓒ ancienne  Ⓓ désordonné

II- Choisis les deux réponses correctes.    (6 pts)

1. Tu demandes à ta cousine son accessoire préféré, qu’est-ce qu’elle dit ?

 Ⓐ J’aime les robes fleuries.   Ⓑ C’est la jupe.

 Ⓒ J’aime les boucles d’oreille.  Ⓓ J’aime le bleu.

 Ⓔ Je mets un collier en argent.

2. Tu exprimes ton admiration pour la chambre d’un ami, qu’est-ce que tu dis ? 

 Ⓐ C’est génial, ta chambre.  Ⓑ Ta chambre est formidable. 

 Ⓒ Elle n’est pas rangée.   Ⓓ Il est grand. 

 Ⓔ Voici ma chambre.

3. Tu demandes à ton ami son activité, le matin, qu’est-ce que tu dis ?

 Ⓐ Quelle activité fais-tu chaque matin ?  Ⓑ À quelle heure tu te lèves ?   

 Ⓒ Qu’est-ce que tu fais le matin ?  Ⓓ Où tu vas le matin ? 

 Ⓔ Quel repas tu prends le matin ?

III- Choisis le mot correct.       (6 pts)
1. L’écharpe rose, je vais …….. porter. 

 Ⓐ le   Ⓑ la   Ⓒ les   Ⓓ me

2. Mon frère veut acheter ………… armoire.   

 Ⓐ ce   Ⓑ c’   Ⓒ cet   Ⓓ cette

3. On ……….. de quitter la maison.   

 Ⓐ va   Ⓑ venir  Ⓒ viens  Ⓓ vient

4. La robe est ………… rayures.   

 Ⓐ en   Ⓑ aux    Ⓒ à   Ⓓ au

5. J’……….. un blouson.    

 Ⓐ porte  Ⓑ essaie   Ⓒ essaies  Ⓓ essayer

6. Elle …….. habille à la mode.   

 Ⓐ t’    Ⓑ s’    Ⓒ m’   Ⓓ le
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          10

IV- A) Réponds à ce mél en trois phrases complètes.  (4 pts)

....................
   ..................................................
.....................................................

....................

Salut !

    Ça va ? Quels vêtements tu 

aimes porter ? Et quels 

accessoires ?

   B) Écris de 25 à 30 mots dans ce sujet. Utilise les éléments donnés. (6 pts)

      Décris ta chambre.  (meubles - décoration)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

2Examen Génial tablette
 

   
2e Année Semestre 2

I- A) Lis ce document, puis réponds à la question.  

20

 
       Je m’appelle Karim, j’ai 16 ans. J’habite dans une grande maison avec 

mes parents et mon frère. Ma chambre est belle et grande. 

Ma chambre est toujours rangée. Dans ma chambre, il y a un lit, une armoire 

et un bureau. Sur la fenêtre, il y a un rideau rose. Le vendredi, j’invite mes 

copains, on joue sur mon ordinateur.

Choisis la bonne réponse.       (4 pts)
1. Karim a ……………..

 Ⓐ un frère  Ⓑ une sœur  Ⓒ deux frères Ⓓ 3 sœurs

2. La chambre de Karim est …………

 Ⓐ petite  Ⓑ mauvaise  Ⓒ horrible  Ⓓ rangée

3. Sur la fenêtre, il y a ……………

 Ⓐ un lit  Ⓑ une armoire Ⓒ une étagère Ⓓ un rideau

4. Karim a ……………….

 Ⓐ une raquette Ⓑ une balle  Ⓒ un ordinateur Ⓓ un portable
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B) Lis ce document, puis réponds à la question.

Boutique «Chic et joli»

 offre des vêtements à la mode pour hommes et femmes.

 Toutes les tailles et toutes les couleurs.

 Ouverte tous les jours de midi à minuit sauf le dimanche.

 Tanta, 5 rue El-Borssa près de la gare, tel : 456123678

Choisis la bonne réponse.       (4 pts)
1. Ce document est ……... 

 Ⓐ un texte  Ⓑ une annonce Ⓒ un mél  Ⓓ un dialogue

2. Cette boutique offre des vêtements pour ………….

 Ⓐ les femmes seulement   Ⓑ les hommes seulement

 Ⓒ toute la famille    Ⓓ les hommes et les femmes

3. On peut aller à cette boutique ………..

 Ⓐ six jours par semaine   Ⓑ tous les jours 

 Ⓒ toute la semaine    Ⓓ le dimanche

4. Cette boutique ouvre ………. heures par jour.

 Ⓐ onze  Ⓑ douze  Ⓒ treize  Ⓓ quatorze

II- Choisis les deux réponses correctes.    (6 pts)

1. Ton copain te demande ton avis sur la décoration de sa chambre, qu’est-ce qu’il dit ?  

 Ⓐ Comment tu trouves ma cambre ?  Ⓑ Tu aimes ta chambre ?  

 Ⓒ Pourquoi tu ranges ta chambre ? Ⓓ Comment est ta chambre ?  

 Ⓔ Qu’est-ce que tu penses de ma chambre ?

2. Tu demandes à ton ami ce qu’il porte en hiver, qu’est-ce qu’il dit ? 

 Ⓐ Je porte des vêtements légers.  Ⓑ Je porte des vêtements chauds. 

 Ⓒ Je porte un manteau et un bonnet.  Ⓓ Je porte des lunettes de soleil. 

 Ⓔ Je porte des chemises à manches courtes.

3. Tu invites ton voisin chez toi, qu’est-ce que tu dis ? 

 Ⓐ On va au cinéma.    Ⓑ Merci pour l’invitation.

 Ⓒ Attends-moi ce soir.   Ⓓ On va passer la soirée ensemble chez moi.

 Ⓔ Je t’invite chez moi ce soir.
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III- Choisis le mot correct.       (6 pts)
1. Ce sont mes cousines, je ……. aime beaucoup.

 Ⓐ les    Ⓑ le   Ⓒ la   Ⓓ l’

2. ………… couleur aimes-tu ?    

 Ⓐ Quelle  Ⓑ Quelles    Ⓒ Quel  Ⓓ Quels

3. Jana ! ………. ta chambre !    

 Ⓐ Ranges  Ⓑ Ranger  Ⓒ Rangez  Ⓓ Range

4. La table de chevet est à côté…….. lit.  

 Ⓐ le   Ⓑ de     Ⓒ du    Ⓓ de la

5. Cette bague est………..or.    

 Ⓐ aux   Ⓑ au    Ⓒ à   Ⓓ en

6. J’ai des chaussures ………...    

 Ⓐ noirs  Ⓑ marron   Ⓒ noire  Ⓓ blanche

         

               10

IV- A) Réponds à ce mél en trois phrases complètes.  (4 pts)

....................
   ..................................................
.....................................................
.....................................................

....................

Salut !

     Le week-end, où tu vas ? 

Quelle activité tu aimes faire ? 

Avec qui ?

À plus !

  B) Écris de 25 à 30 mots dans ce sujet. Utilise les éléments donnés. (6 pts)

   Décris la tenue de ton ami.

(vêtements - couleurs)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................
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3Examen Génial en papier
 

   
2e Année Semestre 2

I- A) Lis ce document, puis réponds à la question.  

30

     Moi, je m’appelle Ahmed. J’ai une sœur et un frère. J’aime la décoration.  

 Je partage ma chambre avec mon frère Ali. Ma sœur Mariam aime

 le tennis, ma mère est professeure et mon père travaille à l’hôpital.

 Le week-end nous allons au zoo. 

Choisis la bonne réponse.       (4 pts)
1. Mariam a……….. .

 Ⓐ deux sœurs Ⓑ une sœur  Ⓒ deux frères Ⓓ trois frères

2. Le week-end, ils vont au …………

 Ⓐ à l’hôpital  Ⓑ au zoo  Ⓒ au club  Ⓓ au cinéma

3. La sœur d’Ahmed aime le …………….

 Ⓐ le foot  Ⓑ le karaté  Ⓒ le basket  Ⓓ le tennis

4. Le père d’Ali est ……………

 Ⓐ médecin  Ⓑ professeur  Ⓒ professeure Ⓓ journaliste

B) Lis ce document, puis réponds à la question.

Salut Karim !

    Je t’écris pour te décrire ma maison. J’habite dans une grande maison. 

Elle se compose de deux étages. Au premier étage, il y a un salon, un séjour, 

une cuisine et une salle de bains. Au deuxième étage, on a quatre chambres. 

Une pour mes parents, une pour ma sœur Amal, une pour moi et la quatrième 

pour mes grands-parents. Devant la maison, il y a un petit jardin et derrière, 

il y a un garage pour la voiture de mon père.

     Ton ami

       Farid

Choisis la bonne réponse.       (4 pts)
1. Farid parle de ……….. 

 Ⓐ sa chambre  Ⓑ son immeuble Ⓒ son quartier  Ⓓ sa maison

2. La cuisine est ………..

 Ⓐ au premier étage     Ⓑ au deuxième étage  

 Ⓒ au troisième étage   Ⓓ au quatrième étage 
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3. Le père de Farid va à son travail ………..

 Ⓐ en bus  Ⓑ à pied   Ⓒ à vélo   Ⓓ en voiture

4. La maison est ……….. garage.

 Ⓐ devant le   Ⓑ derrière le  Ⓒ loin du  Ⓓ à droite du

II- Choisis la bonne réponse.        (4 pts)

1. Tu demandes à ta sœur quelles chaussures elle aime, qu’est-ce qu’elle dit ? 

 Ⓐ J’aime les chaussures à talons.   Ⓑ J’aime les chaussettes.

 Ⓒ J’achète les chaussures au magasin.  Ⓓ Je veux des chaussures.

2. Ton ami te demande ce que tu fais pour aider ta mère à la maison, qu’est-ce   

 que tu dis ?

 Ⓐ Je me couche tôt.     Ⓑ Je porte mes vêtements.

 Ⓒ Je range ma chambre.    Ⓓ Je mange bien.

3. Tu exprimes ton opinion sur un vêtement, qu’est-ce que tu dis ? 

 Ⓐ Il coûte deux cents L.E.    Ⓑ C’est démodé !

 Ⓒ C’est un magasin de vêtements.  Ⓓ Je veux ce vêtement.

4. Ton professeur te donne un conseil en classe, qu’est-ce qu’il dit ? 

 Ⓐ Concentre-toi pendant le cours !  Ⓑ Ne va pas à l’école !

 Ⓒ Repasse les vêtements !    Ⓓ Arrive à l’école en retard ! 
III- Choisis le mot correct.       (8 pts)

1. Demain, je ……… au zoo ?

 Ⓐ vais   Ⓑ vais aller  Ⓒ va   Ⓓ viens d’aller

2. Quelle heure est- ……….. ?

 Ⓐ elle   Ⓑ ils    Ⓒ il   Ⓓ elles

3. Le français est ……… facile que l’anglais.

 Ⓐ très   Ⓑ plus   Ⓒ bon   Ⓓ beaucoup

4. Les robes sont ……………  

 Ⓐ verts  Ⓑ rose   Ⓒ gris    Ⓓ orange

5. Tu aimes ton père ? Oui, je …………… aime.

 Ⓐ le    Ⓑ les    Ⓒ s’   Ⓓ l’

6. Avec …………… tu joues ? 

 Ⓐ qui    Ⓑ que    Ⓒ comment  Ⓓ quel

7. On …….. dans une nouvelle maison.

 Ⓐ emménageons  Ⓑ ménages   Ⓒ emménage Ⓓ emménagent
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8. Cette robe est …….. soie.

 Ⓐ en    Ⓑ la    Ⓒ à   Ⓓ dans

IV- A) Réponds à ce mél en trois phrases complètes.  (4 pts)

....................
   ..................................................
.....................................................

....................

Salut !

      À quelle heure tu vas faire 

les boutiques ? Quels vêtements 

tu vas acheter ? Et quels sont 

les prix de ces vêtements ?

   B) Écris de 25 à 30 mots dans ce sujet. Utilise les éléments donnés. (6 pts)

   Écris sur tes activités pendant les loisirs. (les lieux - les horaires)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

4Examen Génial en papier
 

   
2e Année Semestre 2

I- A) Lis ce document, puis réponds à la question.  

30

      Mon oncle Samir a un magasin de vêtements au Caire, dans le magasin, 

il y a des vêtements de marque du monde entier, il y a aussi des accessoires 

comme des colliers et des bagues en argent et des ceintures en cuir. 

Le magasin est ouvert du samedi au jeudi de 11 heures à 19 heures.

Choisis la bonne réponse.       (4 pts)
1. M. Samir est …………

 Ⓐ vendeur  Ⓑ acteur  Ⓒ acheteur  Ⓓ pompier

2. Les colliers et les bagues sont…………….

 Ⓐ des marques Ⓑ des magasins Ⓒ des accessoires Ⓓ des vêtements

3. Le magasin ferme à ………..heures.

 Ⓐ dix-sept  Ⓑ dix-neuf  Ⓒ dix   Ⓓ vingt

4.  Les ceintures sont…………..

 Ⓐ en cuir  Ⓑ en soie  Ⓒ en or  Ⓓ en argent
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B) Lis ce document, puis réponds à la question.

   Quelles sont tes tâches ménagères ?

Sarah : Je fais la vaisselle, je range ma chambre.

Donia : Je passe l’aspirateur, je déteste la cuisine.

Dalia : J’aime repasser les vêtements.

Emma : Moi, je fais toutes les tâches ménagères.

Choisis la bonne réponse.       (4 pts)
1. Ce document est …………. 

 Ⓐ une enquête    Ⓑ une conversation 

 Ⓒ un texte     Ⓓ un dialogue

2. C’est …………. qui aime faire la cuisine.

 Ⓐ Dalia     Ⓑ Sarah 

 Ⓒ Emma      Ⓓ Donia

3. Les quatre filles parlent des ………..

 Ⓐ sports     Ⓑ matières scolaires

 Ⓒ vêtements     Ⓓ tâches ménagères

4. Sarah est ……….

 Ⓐ désordonnée    Ⓑ ordonnée 

 Ⓒ en désordre     Ⓓ en retard

II- Qu’est-ce qu’on peut dire dans ces situations ? Choisis. (4 pts)
1. Tu aimes beaucoup une veste, qu’est-ce que tu dis ? 

 Ⓐ Je veux une veste.   Ⓑ Ça me plaît !

 Ⓒ C’est moche !    Ⓓ Je n’aime pas cette veste.

2. Tu décris la tenue d’un copain, qu’est-ce que tu dis ? 

 Ⓐ J’aime la tenue classique.  Ⓑ Je m’habille dans ma chambre.

 Ⓒ J’adore la mode.    Ⓓ C’est super !

3. Tu demandes à ton ami de qui est ce cadeau, qu’est-ce qu’il dit ?

 Ⓐ C’est un bon cadeau.  

 Ⓑ Je l’offre à mes grands-parents.

 Ⓒ C’est un cadeau à mes grands-parents.

 Ⓓ Les grands-parents m’offrent ce cadeau.
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4. Pour refuser l’invitation de ton ami d’aller à la piscine, qu’est-ce que tu dis ? 

 Ⓐ On va nager ensemble.   Ⓑ Je ne sais pas nager.

 Ⓒ Mon frère aime beaucoup nager. Ⓓ J’aime beaucoup nager.

III- Choisis le mot correct.       (8 pts)
1. Omar, ………. cette chemise ! 

 Ⓐ essaies   Ⓑ essayez   Ⓒ essayer    Ⓓ essaie

2. Ma chambre, je vais………ranger. 

 Ⓐ le   Ⓑ la    Ⓒ les   Ⓓ me

3. Tu……… pour aller au lycée. 

 Ⓐ t’habiller  Ⓑ m’habille   Ⓒ s’habille   Ⓓ t’habilles

4. …………est ta chambre ? 

 Ⓐ Pourquoi  Ⓑ Quand  Ⓒ Comment  Ⓓ Quoi

5. Ma mère………..de préparer le dîner.

 Ⓐ fait    Ⓑ peut   Ⓒ vient   Ⓓ veut 

6. Le cinéma est……… sympa que la télé.

 Ⓐ plus   Ⓑ très   Ⓒ bien   Ⓓ beaucoup

7. Je………. un bonnet pour l’hiver.  

 Ⓐ peux   Ⓑ veux   Ⓒ achètes  Ⓓ achète

8. C’est une corbeille ………. papier.  

 Ⓐ à    Ⓑ du    Ⓒ pour  Ⓓ avec

IV- A) Réponds à ce mél en trois phrases complètes.  (4 pts)

....................
   ..................................................
.....................................................

....................

Salut !

    Où tu vas passer la soirée ?

 Avec qui ? Et qu’est-ce que tu 

vas porter ?  À plus !

   B) Écris de 25 à 30 mots dans ce sujet. Utilise les éléments donnés. (6 pts)

   Décris ta nouvelle maison.

(pièces - décoration)

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................


